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JACKY GALLOIS
Il est 20H39. Je vous propose d’écouter ou de réécouter la chronique de
Louis SCHWEITZER, président de la HALDE, avec Fabienne LE MOAL. Vous
le savez, ce week-end s’est déroulé le Sidaction et Louis SCHWEITZER, c’est
très important de préciser que l’on peut travailler tout en étant séropositif…
LOUIS SCHWEITZER, PRESIDENT DE LA HALDE
C’est important parce que beaucoup de gens ne réalisent pas encore
qu’on peut être séropositif et mener une vie tout à fait normale pour beaucoup
d’années. Et les personnes séropositives se heurtent à des discriminations dans
tous les domaines : le crédit, l’emploi, l’accès aux soins. Et dans tous ces
domaines, la HALDE veut et arrive à les aider.
FABIENNE LE MOAL
Vous le disiez, donc premier point, dans l’accès au crédit, c’est vrai la
difficulté de faire un emprunt quand on est séropositif…
LOUIS SCHWEITZER
Pour beaucoup de choses on a besoin de crédit, qu’il s’agisse d’acheter
une voiture, un bien durable ou un logement. Or, les règles du crédit font qu’il
faut toujours avoir une assurance quand on veut un crédit important et les
personnes qui veulent s’assurer et qui ont un risque de santé aggravé même si
elles ne sont pas malades, elles ont un risque supplémentaire, ont du mal à
trouver un crédit. Il y avait une convention dite BELORGEY pour permettre à
ces personnes d’accéder mieux au crédit mais cette convention était très
imparfaite et donc la HALDE est intervenue pour que les bénéficiaires de cette
convention aient des tarifs plus favorables, puissent emprunter dans des
conditions plus normales. Et une nouvelle convention a été signée ? AERAS,
Assurer et emprunter avec un risque aggravé, en juillet dernier et donc ces
personnes peuvent mieux aujourd’hui accéder au crédit.
FABIENNE LE MOAL
Autre secteur dans lequel vous avez dû intervenir, l’emploi…
LOUIS SCHWEITZER
Oui, là aussi on voit bien que pour une personne séropositive, comme
pour toute autre personne, l’emploi c’est essentiel. Et ces personnes souvent se
heurtent à des préjugés. C’était notamment le cas pour devenir navigant
commercial, c’est-à-dire steward ou hôtesse, dans des compagnies aériennes.
On disait un séropositif est inapte à cela. Nous avons considéré, le collège, qu’il
s’agissait d’une discrimination fondée sur l’état de santé. Nous sommes
intervenus donc auprès du Conseil médical de l’aéronautique civile, la Direction
générale de l’aéronautique civile, et nous avons obtenu que ces personnes ne
soient plus déclarées inaptes et donc aujourd’hui des personnes séropositives
peuvent être recrutées dans ces emplois et les exercent.
FABIENNE LE MOAL
L’autre aspect dans lequel les personnes séropositives peuvent avoir
une difficulté c’est l’accès aux soins et c’est quand même capital pour elles…

LOUIS SCHWEITZER
C’est bien sûr important pour elles mais pas seulement dans les
domaines liés à leur maladie. Prenons un exemple concret, les soins dentaires.
Bon, vous êtes séropositif, vous avez besoin d’accéder aux soins dentaires. Or,
on voit que certains dentistes ont refusé d’accorder des soins à des séropositifs.
Et donc nous allons faire dans ce domaine des tests de discrimination, ce qui
est un mode de preuve, vous le savez, justifié par la loi, accepté par les
tribunaux. Et donc nous allons tester pour nous assurer que les séropositifs ne
soient pas exclus de l’accès aux soins.
FABIENNE LE MOAL
Alors on va peut-être rappeler pour terminer, après avoir vu justement
cet ensemble d’aspects dans lesquels vous intervenez pour ces personnes
séropositives, rappeler l’adresse de la HALDE de Louis SCHWEITZER…
LOUIS SCHWEITZER
L’adresse de la HALDE c’est 11 rue Saint-Georges, 75009, Paris.
JACKY GALLOIS
Louis SCHWEITZER, le président de la HALDE, en compagnie de
Fabienne LE MOAL. FIN]

